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Une approche herméneutique de l’activité  

des sujets lecteur divers 



Une approche herméneutique de l’activité des sujets lecteur divers (suite) 













Une approche herméneutique  de l’activité des sujets lecteur divers (suite) 

3. La diversité du sujet 

De la diversité des sujets à la diversité du sujet 

 Le sujet qui se donne au travers du parcours de la compréhension 

est un sujet divers: multiple, changeant, mobile, contradictoire 

 La diversité interprétative peut-elle constituer une médiation de la 

diversité subjective? 

 La diversité, non comme un donné antérieur et extérieur à l’acte de 

lecture, mais comme un processus de subjectivation, élargissant la 

compréhension de soi et d’autrui comme sujet lecteur divers. 

Comprendre la diversité, subjective et intersubjective, telle qu’elle 

se donne à voir dans la diversité des interprétations du texte 

littéraire. 



Une approche herméneutique  de l’activité des sujets lecteur divers (suite) 

4. La distanciation comme concept herméneutique 

Parce que la distanciation est un moment de l’appartenance, la 

critique des idéologies peut être incorporée, comme un segment 

objectif et explicatif, dans le projet d’élargir et de restaurer la 

communication et la compréhension de soi. (Ricœur, 1985, p.57) 

 Le « moment critique » est celui où chacun prend conscience du 

caractère subjectif de ses interprétations. 

 La « distanciation » ne se résume pas à la mise à distance du texte.  

 Élargir la « distanciation » à la réflexivité : mise à distance et retour 

sur soi-même comme lecteur.  

L’activité réflexive des sujets lecteurs sera alors orientée vers 

l’explicitation de leurs propres parcours interprétatifs. 



 Les écrits de la réception des élèves rendent-ils compte de leurs 

parcours interprétatifs ?  

 De quelle manière la subjectivité du lecteur se révèle, voire s’élabore, 

dans ces parcours ? Comment la décrire, la caractériser ? 

 Quelles sont les ressources subjectives mobilisées par les lecteurs? Au 

travers de quelles opérations? 

Quelques pistes de réflexion 

 L’investissement subjectif du lecteur peut-il faire l’objet d’une prise 

réflexive?  

 Quel rôle joue la confrontation intersubjective des interprétations? 

La diversité subjective peut-elle faire l’objet d’une prise réflexive grâce à la 

médiation de la diversité interprétative? 





Méthodologie interprétative et données qualitatives 

 Étude « multi-cas » sur deux sites (Miles et Huberman, 2003) 









Expérimentation d’une séquence didactique sur la lecture littéraire 

- 1 classe de seconde à Toulouse (N= 36) et l’enseignant  

- 1 classe de cégep à Québec (N= 42) et l’enseignante  

 

Description en profondeur des discours et des pratiques des sujets : 



Critères de sélection du corpus 

•

•

•

•

•

•

(Terwagne, Vanhulle et Lafontaine, 

2001; Langlade, Fourtanier, 2007) 



Schéma de la séquence didactique 

Individuel Collaboratif Guidé par Enseignant 

1. Lecture  (Cours magistral) 

2. Récit de lecture  

3. Relecture (devoir) 

Écrits intermédiaires  

(sélection) 

4. Comité de lecture 1 

(questions, problèmes) 

5. Compte rendu du comité 1 

(hypothèses) 

6. Discussion 

(Relecture) 
7. Comité de lecture 2 
(interprétations) 

Compte rendu du comité 2 

8. Débat interprétatif 

9. Texte réflexif  final 
(retour sur le parcours) 

(Cours magistral) 



Principes d’élaboration du dispositif  didactique 

1.

2.

3.

4.

5.





Analyse des données 

 Analyse de contenu (par codage) des textes et des entretiens 

 Élaboration des « parcours de lecteurs » (7 cas) : 

 Analyse transversale (inter-cas, inter-sites) : 

 Textes de l’élève 

 Compte rendu des comités de lecture 

 Entretien d’explicitation 

 Données d’observations 











Catégories (analyse de contenu) 

Ressources 

subjectives 
Modes opératoires Réflexivité 

1. Cognitives  

2. Épistémologiques 

3. Psychoaffectives 

4. Axiologiques 

5. Socioculturelles 

6. Matérielles et 

spatiotemporelles 

1. Sélection 

2. Ajout 

3. Suppression 

4. Reconfiguration 

1. Retour au texte 

2. Mise à distance des 

interprétations 

3. Mise à distances des 

pratiques 

4. Retour sur soi 

5. Intersubjectivité 





Plan de la présentation des résultats 
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1. De l’écriture de la réception à son explicitation à l’oral 

Total des occurrences par thèmes et par instruments de collecte 

Thèmes Récit Texte final Entretien 
Total des 

occurrences 

Ressources 34 

 

9 

 

 

99 

 

142 

Modes 

opératoires 
2 

 

4 

 

27 

 

33 

Relecture 0 
 

0 

 

11 

 

11 

Réflexivité 7 
 

47 

 

153 

 

207 



1. De l’écriture de la réception à son explicitation à l’oral 

Pourcentage du total des occurrences par thèmes et par instruments 

de collecte 

Thèmes 
Récit  

(1ère lecture) 
Texte final Entretien 

Ressources 23, 94 
 

6,33 

 

69,7 

Modes 

opératoires 
6 

 

12,12 

 

81,82 

Relecture 0 
 

0 

 

100 

Réflexivité 3,38 
 

22,7 

 

73,91 



3. Mobilisation des ressources subjectives à l’interprétation 

 Diversité des ressources subjectives mobilisées 

Ressources mobilisées 
Pourcentage du total  

des occurrences 

Socioculturelles 31% 

Psychoaffectives 19,5% 

Cognitives 18,9% 

Épistémiques 15,8 % 

Spatiotemporelles 1,2 % 



 Quelles sont les ressources mobilisées pour produire une interprétation 

recevable? 

C’est moins un type de ressources particulier que l’articulation entre 

des ressources de divers types qui compte. 

Quand un seul type de ressource est mobilisé ce n’est pas suffisant 

pour formuler une interprétation recevable. 

L’articulation entre ressources socioculturelles et psychoaffectives et 

ressources épistémiques et cognitives semble la plus productive. 



 L’investissement subjectif évolue au long du parcours 

•

•

 La diversité des ressources est une des modalités grâce auxquelles la 

subjectivité du lecteur se donne à voir de manière indirecte, processuelle 

et fragmentaire. 

 La diversité des ressources mobilisées par chaque lecteur est une des 

sources de la diversité interprétative. 



4. Modes opératoires de la production de la diversité interprétative 

Ressources 

subjectives 
Modes opératoires Réflexivité 

1. Cognitives  

2. Épistémologiques 

3. Psychoaffectives 

4. Axiologiques 

5. Socioculturelles 

6. Matérielles et 

spatiotemporelles 

1. Sélection 

2. Suppression 

3. Ajout 

4. Reconfiguration 

1. Retour au texte 

2. Mise à distance des 

interprétations 

3. Mise à distances des 

pratiques 

4. Retour sur soi 

5. Intersubjectivité 



2 hypothèses: H1 et H2 

Coexistence 
H1+H2 

AJOUT H4. 

Coexistence 

H1+H2+H4 

Sélection  

H1 et H2 ou H4 

Recomposition  

H7 

AJOUT H4 

Coexistence 

H1 et H4 

H2 et H4 

Sélection 

H1 ou H4  

H2 ou H4 

Recomposition 

( deH1 et H4) H5 

(de H2 et H4) H6 

AJOUT H4 

Coexistence  

H3 et H4 

Sélection  

H3 ou H4 

Recomposition  

(H3 +H4) H8  

Sélection/ 
suppression 

H1 ou H2 

Recomposition 

H3 



 L’ajout (mobilisation de nouvelles ressources) ou l’emprunt (aux discours 

d’autrui) d’éléments interprétatifs stimule la prolifération des hypothèses. 

 La sélection des hypothèses implique leur validation (critères implicites et 

explicites) 

  

 La recomposition est plus difficile car elle implique d’élaborer des liens 

nouveaux entre les hypothèses interprétatives (congruence) 

 La recomposition est au cœur de la complexification des interprétations 

 

 Les modes opératoires permettent d’éclairer la dimension subjective et 

intersubjective de la production de la diversité interprétative
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2.

3.

4.



5. La réflexivité telle qu’elle s’observe dans les discours 

 Composantes de l’activité réflexive dans les textes finaux 



5. La réflexivité telle qu’elle s’observe dans les discours 

  Composantes de l’activité réflexive dans les textes et l’entretien 



1. 

Identifier/Décr

ire 
 

2. 

Expliquer/justif

ier 

 

 

3. 

Comparer/éval

uer 

 

4. 

Généraliser/co

nceptualiser 

 
Mise à 

distance 

Retour 

sur soi 

Discour

s 

d’autrui 

 Quatre degrés de l’activité réflexive 

Interprétation 

subjective 

Acte de 

lire 

Emprunt
s 

Interprétation 

subjective 

Ressource
s 

Emprunt
s 

2 ou 

plusieurs 

interprétation

s Analyse du 

parcours 

Interprétation

s (autrui) 

Processus 

interprétati

f 

Soi comme 

SLD 

Processus 

évaluation 

DI 



• Confronter la diversité des interprétations => prise de conscience de la 

dimension subjective de la lecture 

  

 qui suscite la compréhension réflexive de sa subjectivité par le 

 lecteur (le retour sur soi). 

 

 Réflexivité qui favorise la mobilisation de nouvelles ressources 

 subjectives 

 

• Justifier, aux yeux des élèves, l’explicitation des hypothèses subjectives 

et l’évaluation des interprétations (mise à distance) 

 

• Approfondir la compréhension du processus interprétatif 

(conceptualisation) 

 

 L’influence de l’intersubjectivité sur le développement de la 

réflexivité 



Alternance entre écrits individuels et activités orales collaboratives 

 Quelles activités favorisent la réflexivité? 

Privilégier les consignes peu contraignantes sur le plan formel et 

générique:  

- Reconfigurations narratives du sens et du soi 

- Dimension heuristique assumée par les sujets lecteurs 

Relire le premier récit avant d’écrire le texte final semble être l’activité 

qui soutienne le plus la réflexivité. 



 Récit de la première lecture 

6. Caractéristiques langagières des écrits 

 Compte rendu des comités de lecture 

- Interprétations diversifiées et explicitées; 

- séquences justificatives et argumentatives développées; 

- citations textuelles explicites. 

- Textes fragmentaires, progression lacunaire, peu de chaines causales; 

- Juxtaposition de paraphrases, anecdotes, références à d’autres récits, 

hypothèses en suspens; 

- peu ou pas de commentaires. 



 Textes réflexifs finaux 

- Structuration textuelle plus rigoureuse; 

- Explicitation accrue des interprétations et des ressources subjectives; 

- Séquences textuelles justificatives et argumentatives. 

- Trois procédés langagiers dominants: 

•

•

•

- Dans certains cas, formulation de nouvelles hypothèses 





Cyril: récit de lecture (extraits) 

Pour ma part, j'ai été touché par l'image d'Évelyne qui lance sa poupée de chiffon 

à la mer. Cela m'a fait imaginer une mère qui perd sa fille, son bien le plus cher. 

La plage m'a fait imaginer toute sorte de chose par rapport au texte. Premièrement 

à des souvenirs de voyage qui resteront à jamais dans ma mémoire, comme ceux de 

Évelyne dans le récit. Deuxièmement, le récit de Stanley Péan m'a fait imaginer un 

homme qui va à la plage pour faire le vide, pour tirer ses « poupées de chiffon » à la 

mer. […]. 

Ce que j'ai principalement retenu de cette nouvelle c'est la métaphore de la 

poupée de chiffon qui était lancée à la mer. Je crois que le petit Christian 

joue ici le rôle de la poupée de chiffon qui était lancée à la mer. Je crois que 

le petit Christian joue ici le rôle de la poupée pour Évelyne. Elle l'aime de tout 

son coeur et elle le traine partout. Aussi, elle a besoin de lui, il lui procure bonheur 

et réconfort. Elle fini par le « tirer à la mer » lui aussi, lorsqu'elle se sent en paix 

avec elle même. 



Rêve ou magie, quelle peut être la nature des « voyages » de Christian et d’Évelyne ? 

Nous avons aussi parlé de l'hypothèse de la magie mais nous sommes trop 

rationnels pour l'endosser. Nous avons accepté l'idée qu'elle rêvait éveillée, car 

étant bibliothécaire, elle doit aimer les livres et à donc une imagination fertile. Ces 

rêves sont basés sur ses souvenirs en plus, ils se sont manifestés à la vue de 

Christian qui a catalysés ses souvenirs.

Qu’est-ce que serait la plage des songes ? 

D'une autre part, nous pensons que « la plage des songes » est une plage qui 

représente un point tournant dans la vie d'Évelyne. Nous avons aussi pensé que 

cette plage pouvait être le fruit de son imagination, mais il est plus plausible 

de croire que c'est une plage de ses souvenirs, une plage qui l'a traumatiser et 

dont elle ne peut s'empêcher de rêver. Finalement, cette plage serait une plage de 

son pays d'origine, comme on peut le constater dans la dernière phrase de la 

nouvelle : « S'il est une chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que les 

plages de la réalité [plages d'Haïti] sont rarement aussi merveilleuses que 

celles de nos songes ». 



J'ai compris que c'était l'histoire d'une femme qui voyage souvent entre un monde 

imaginaire et le monde réel. Évelyne, une haïtienne d'origine, vit au Québec, 

mais veut conserver ses racines créoles. J'ai cru comprendre qu'elle avait vécu 

quelque chose de traumatisant dans son jeune temps, je ne pourrais dire si c'est la 

mort d'un enfant avant ou après la naissance ou un enfant en adoption, mais je 

comprend que c'est par rapport à un enfant. Elle s'attache à Christian, un jeune de 

parents haïtiens, mais qui n'a jamais vécu dans ce pays. Christian me semble être le 

catalyseur des rêves d'Évelyne. C'est-à-dire qu'il y est présent, il l'ammène où elle 

veut aller (à la plage des songes) et il la rammène. 

Ce qui m'a le plus intéressé dans cette histoire c'est la façon avec laquelle on nous 

présente les rêves. À la première lecture, nous sommes confondu sur ce qui est un 

rêve et ce qui est réel. Par la suite, on comprend qu'Évelyne rêve souvent pour 

fuire la réalité, pour s'évader. Les rêves sont aussi présentés comme un moyen de 

revenir à ce que l'on est vraiment. Comme Évelyne, qui rêvait à une plage d'Haïtï, 

pour ainsi, retrouver ses racines. […] 



La lecture de ce texte m’a appris des choses sur ma façon de lire, d’interpréter le 

texte. J’ai réalisé que pour certaines parties du texte je les comprenais d’une 

certaine manière alors que d’autres les voyaient complètement différentes. J’en 

déduis que notre propre histoire personnelle, nos gouts et notre façon de réfléchir 

influencent notre interprétation. […]  

 

Les autres élèves de la classe m’ont permis de comprendre certaines choses sur ma 

façon de lire et d’interpréter. Ils m’ont aussi permis de voir le texte différemment, 

de me poser d’autres questions, d’appuyer mes hypothèses en y ajoutant d’autres 

éléments du texte ou de remettre en question d’autres hypothèses donc de 

rechercher dans le texte des arguments.  

 

Le travail en groupe m’a permis de voir que pour analyser un texte dans son 

intégralité il faut être plusieurs car tout le monde à une interprétation différente du 

texte, une façon différente de lire et de réfléchir sur le même texte. 

  



Conclusion 

 Les écritures de la réception permettent de rendre compte du parcours 

interprétatif au terme duquel les sujets lecteurs divers se comprennent, de 

manière réflexive, provisoire et fragmentaire. 

 La production de ces écrits devrait être replacée dans le contexte des 

interactions entre les sujets lecteurs. 

 L’investissement subjectif, la réflexivité et la confrontation intersubjective 

apparaissent comme des processus itératifs et complémentaires 

 Les ressources subjectives mobilisées, les modes opératoires mis en 

œuvre et les degrés de l’activité réflexive permettent de décrire le 

processus de la diversité interprétative comme une médiation de la 

compréhension de la diversité subjective. 

 Les défis liés à l’évaluation de la diversité interprétative restent entiers. 





7. Fonctions des écrits de la réception (d’après Blaser, 2007) 

Produire diverses hypothèses interprétatives, les réviser, les 

reformuler. 

 Fonction heuristique 

 Fonction réflexive 

Mettre à distance la diversité interprétative 

Revenir sur son parcours interprétatif 

Se représenter en tant que lecteur 

 Fonction mémorielle 

Garder trace de ses lectures successives. Se relire.  

 Fonction communicationnelle 

Rendre compte de ses interprétations, les justifier, les soumettre à 

l’évaluation d’autrui. 





1. Le rôle des communautés interprétatives dans 

l’évaluation des interprétations 

Sur quels critères les membres de la CI s’appuient-ils pour évaluer la 

pertinence d’une interprétation? 

Les enseignants et les élèves ont-ils recours aux mêmes critères? 

Accueillir la diversité interprétative implique d’évaluer la pertinence 

des interprétations. 

On passe d’un critère de vérité (l’objectivité du sens textuel) à un 

critère d’acceptabilité (l’accord intersubjectif entre lecteurs). 



Les critères privilégiés… 

par les enseignants 

1. Relevé de citations ayant valeur 

de « preuve » dans le cadre 

d’une « analyse » 

« systématique » 

par les élèves 

1. Relevé de citations : crédit 

accordé à l’intention de l’auteur 

2. Accord intersubjectif basé sur 

une « culture littéraire » ou 

des savoirs disciplinaires 

2. Accord intersubjectif basé sur la 

cohérence logico-temporelle 

(recours à des scenarios de 

récits littéraires et filmiques) 

3. Accord intersubjectif basé sur 

des valeurs partagées 

4. Ressources subjectives  



2.  Des contraintes temporelles et institutionnelles 













3.1. Apports des comités de lecture au processus interprétatif



Contexte d’élaboration des « écrits de la réception » 

1.

2.

3.

4.



Entretiens 
exploratoires

ENT 1 

 

Observation 
participante 

Textes 
d’élèves 

Entretiens  

d’explicitation 

Entretiens 
de bilan   

ENT 2 

2 
Enseignants 

2 Enseignant 

A =36 élèves 

B = 42 élèves 

2 
Enseignants 

A = 36 élèves 

B = 42 élèves 
7 Élèves  

semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 
 

 

Séquence didactique  

sur La plage des songes 

A                 Observation participante 
  
                  B  

Entretien 
exploratoire 

Textes d’élèves Entretiens  

explicitation 

Entretien 

« bilan » 

5 Instruments 
de collecte 

de données 

 

D

é

r

o

u

l

e

m

e

n

t

 



1. Résumer et rassembler les données sur 1 cas 

Recherche une série de catégories  

2. Créer un nouvel assemblage  

(3 cas, données complémentaires) tester les 
catégories 

3. Élaborer une matrice  

tableau synchronique, thèmes des parcours  

4. Reprendre les étapes pour le second site 

5. Intégrer les données dans un modèle explicatif 

Analyse transversale (intercas et intersite) 

Élaboration et vérification des interprétations 


